RÉSULTATS DU

Questionnaire
aux associations participantes
à Agora 2017 (133 réponses en ligne)

INSCRIPTIONS :
Qu’avez-vous pensé des modalités d’inscription (bulletin envoyé avec date de limite de retour
aux associations, téléchargeable sur le site de la Maam et disponible à la Maam de mi-mai à
mi-juin) ?

4

Très bien 65 %
Bien 34 %

1

Moyen 0 %
Mauvais 1 %

La version devrait permettre de rentrer les
modificationsBien
directement
(pdf avec champs
22 %
modifiables)

Demande pas suffisamment claire (jeux)

1
Très bien 65 %
Coliseum 30 %
Bien 34 %

2

le défraiement

France Parrainages voulait changer d’espace
pour rejoindre l’espace solidarité mais je
n’ai pas trouvé d’endroit pour le faire sur
l’inscription internet la personne de la MAAM
a qui j’en ai parlé m’a confirmé qu’il y avait un
espace pour mais je ne l’ai pas vu !
L’inscription et le paiement en ligne = TOP !

Sans avis 0 %

1

Précisions :

L’équipe de la MAAM facilite la réception des
inscriptions et apporte l’aide nécessaire

4
Je n’ai 5
pas reçu la facture de l’inscription pour
Pris par la mairie de Rivery

Très bien 52 %

Je ne reçois Moyen
jamais19le% courrier depuis que j’ai
déménagé.
Non répondu
0%
Assez tôt, parfait
pour nous

Très bien 65 %
Bien 34 Pour
%

une association départementale n’ayant
pas son siège social sur Amiens, le téléchargeet l’accès en ligne ont été appréciés
Moyen 0ment
%
Très bien 52 % transparence du
Clarté des informations,
process

Mauvais 1 %

Bien 22 %
Sans avis 0 % Visibilité 20%

MCA & parvis 17 %
Moyen 0 %

Moyen 19 %
Volume sonore 7 %

Rue Gresset 10 %
Mauvais 1 %

Mauvais 7 %
Accessibilité 1%

Place Dewailly 3 %
Sans avis 0 %

PLAN ET STANDS :

4

Mauvais 7 %

Avoir restauration

5

Non répondu 0 %
Météo 16 %
Coliseum 30 %

Rue Caumartin 8%
MCA & parvisPropreté
17 % 1 %
Rue Marc Sangnier 6 %

Site sur lequel l’association Chapiteaux 1 et 2, 22%
tenait un stand lors d’AgoraColiseum
2017
30 %: 2

2

5

Logistique,
technique 11 %
Rue Gresset 10
%

Non répondu 0%

Pas
de désagrément 44 %
Place Dewailly
3%
Visibilité 20%

MCA & parvis 17 %
Espace Dewailly 4 %

Rue Caumartin 8%
Volume sonore 7 %

Rue Gresset 10 %

Rue Marc Sangnier 6 %
Accessibilité 1%

Place Dewailly 3 %

6

Rue Caumartin 8%

Chapiteaux 1 et 2, 22%
Météo 16 %
Non répondu 0%
Propreté 1 %

Très bien 41 %
Rue Marc Sangnier 6 %

Espace Dewailly 4 %
Logistique,
technique
Très bien
33 % 11 %

Bien 47 %
Chapiteaux 1 et 2, 22%

6

Pas de Bien
désagrément
44 %
47 %

Moyen 8 %
Non répondu 0%

Qu’avez-vous pensé de la répartition des stands sur 4 sites ? (Coliseum / Maison
de la Culture
Moyen 15 %
Mauvais 4 %
3 /
Espace Dewailly 4 %
Très bien
%
Les41stands
concernant
Précisions :
Mauvais
5 % la DANSE étaient un peu
Non?répondu 0%
Espace Dewailly / Extérieur)
trop éloignés du podium de la MCA
L’espace Dewailly devrait plutôt recevoir la
scène des discours et des démonstrations
culturelles

6

Très bien 41 %
Bien 47 %
Moyen 8 %

3

Mauvais 4 %
Non répondu 0%

3

Nous aurions dû être placés en chapiteau 1

Bien 47 %

Non répondu 0 %

Réponse très suggestive : je ne sais pas pour les
mais pour nous c’était l’idéal
Moyenautres
8%
Aucun avis.

Mauvais 4 %

Une clarté indispensable pour les visiteurs.
Faire bouger les personnes et leur faire découvrir
Très bien 33 %
certaines choses devient déjà très compliqué, Non répondu
0%
Les associations
présentes dans le cloître se
pour moi l’endroit n’est pas approprié.
plaignaient toutes ou presque de voir si peu de
Trop d’éloignement pour les différents univers
Nous nous trouvions logiquement parmi les
structures identiques aux nôtres ce qui est
super.

Bien 47 %

monde alors que devant il y avait de la foule.
Moyen
15 %de Dewailly étant fermées
Les portes en
verre
la plupart du temps, les gens ne pouvaient
Mauvais
% attendions à l’intérieur
imaginer que
nous5 les
Non répondu 0 %
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Qu’avez-vous pensé de l’emplacement du stand de votre association ?

4
Très bien 52 %
Bien 22 %
Moyen 19 %
Mauvais 7 %
Non répondu 0 %

Le Coliseum nous aurait semblé plus approprié
Pas de signalisation pour ces stands

Un bon bosster pour notre site internet suite aux
visites sur notre stand
1er étage est toujours un peu moins fréquenté,
mais il est tout à fait normal d’y être une année/
2 afin de faire tourner les associations !

Précisions :

5

des emplacements. Il est difficile d’évaluer le
pourcentage de visiteurs qui n’ont pas vu le
stand, mais il est sans doute important. Barbara
Pompili, qui connaît bien notre association et les
personnes présentes sur le stand sont passées
de l’autre côté du pilier sans nous voir. Elle n’est
pas la seule.

Voir réponse 5

Visibilité 20%

Nous sommes tout à fait satisfaits de
Volume sonore 7 %
l’emplacement qui nous a permis d’échanger
avec de nombreuses personnes.
Accessibilité 1%
Nous aimerions à la prochaine édition être
Météo 16 %
placés à un angle.

Merci d’avoir tenu compte de nos remarques
de l’année passée sur le volume sonore des
animations. C’était beaucoup plus soft cette
année. Il n’y avait de la musique que quand il y
avait une démonstration.

Stand de la direction culture et patrimoine

Très bien situé, avons pu renseigner le public sur
les premiers gestes et le défibrillateur.

Chaleur et un peu isolé.

Nous avons eu le sentiment d’être un peu isolés

Propreté 1 %

Logistique, technique 11 %
Bruyant d’une façon générale pour les échanges

4
6

problème d’évacuation des eaux de pluies,
la Bâche fermait le caniveau et la bouche
Cela ne nous convient pas du tout. NousPasavons
de désagrément 44 %
d’égout… Sinon, un bon emplacement bien en
plus notre place sur le pôle citoyenneté ; en
vue, à l’entrée de la rue Gresset
face de l’espace enfance : lieu qui nous était
alloué depuis plusieurs années et qui convenait
La rue Gresset est certes passante mais n’est
parfaitement à notre thématique d’accueil des
pas au cœur de l’Agora et a moins de visibilité
Très bien 52 %
parents.
Luminosité faible
Derrière un pilier, cela n’est pas le meilleur

Bien 22 %

À l’entrée : tout le monde nous voyait (on ne
pourrait pas être en extérieur étant donné que
notre stand est composé de livres en grande
partie)
Très bon emplacement sport et pleine air
C’est la première année que nous sommes au
RDC nous avons eu du passage les 5 dernières
années nous étions au fond au premier étage et
là on ne voyait personne
Nous sommes une association de sportifs mais
de plus de 50 ans, alors on pourrait être en bas
à côté de la FFRP. De plus, près des démos, nous
avons eu du spectacle mais aussi de la forte
sono toute la journée…
Il nous a permis d’avoir visibilité et surtout bon
nombre de visiteurs
voir ci-dessus : corridor piscine. La chaleur y est
toujours difficilement supportable.
On aurait préféré être dehors et non sous le
chapiteau, mais cela dit c’est bien de regrouper
les associations par thème.
Pas assez de passage, trop en retrait de la rue

VISIBILITÉ

Moyen 19 %
7%
Très bien 33Mauvais
%
Bien 47 % Non répondu 0 %
Moyen 15 %

Avez-vous rencontré un désagrément
quelconque sur votre stand ?
Mauvais 5 %

5

Non répondu 0 %
Visibilité 20%
Volume sonore 7 %
Accessibilité 1%
Météo 16 %
Propreté 1 %

%
Logistique, technique 11 %

%
Pas de désagrément 44 %

Précisions :

Chaleur excessive et absence de ventilation

Très très peu de visiteurs font l’effort de venir
au cloître : aucune attractivité du lieu, aucune
proposition de manifestation pour attirer le
public.

Erreur et confusion entre 2 associations dont
le nom commençait par VISITEURS

La chaleur dans la piscine a découragé
certains visiteurs.

Courant d’air

Il faut vraiment faire vivre cet évènement
c’est important pour nous Tous, nous sommes
tous isolés et selon les emplacements c’est
l’ennui…
Indépendant de votre volonté (8.5)
Pas de désagrément particulier, juste le
son qui est important au moment des
démonstrations sur scène, mais c’est à
nuancer car cela apporte du dynamisme à
l’événement.

6

Musique parfois forte en animation mais
l’intérêt est que ça attirait du monde
C’est pas très grave, mais le stand était assez
sale.
Manque d’éclairage à la Maison de la culture
et dans les chapiteaux. (11)
Humidité, manque de visiteurs, saleté dus à
la pluie (15)
Problème de table (3)

Juste un problème de café non disponible !

Très bien 33 %

Le chalet qui nous a été alloué était plein
de paille… il a fallu le nettoyer avant d’en
prendre possession.

Bien 47 %
Moyen 15 %
Mauvais 5 %
Non répondu 0 %
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Logistique, technique 11 %
Pas de désagrément 44 %

RESTAURATION ET BOISSONS :

8

6

10

Qu’avez-vous pensé du mode et des lieux de distribution des boissons réservées aux exposants ?
Très bien 14%

Manque de temps 30 %

Bien 49%

Manque de personnel sur le stand 43 %

Très bien 33 %
Moyen 9%

Précisions :

Bien 47 %
Mauvais 1%

Choix des boissons très limités

Moyen 15 %
Non répondu 27%

PMR.
Manque d'information
15 %
Autre raison 6 %

La distribution était terminée avant 18h au
Coliseum, et il nous reste 3 tickets

Le café sentait le produit vaisselle éco cup mal
rincer
Non répondu 6% Servi trop tard le matin (3)

Mauvais 5 %

Juste un problème de café non disponible !

Non répondu 0 %

Impossible d’en profiter car obligation de rester
dans le stand pour l’accueil du public

Trop loin ou mal indiqué (5)

11

Ascenseur de la Macu en panne, pb pour les

Très bien 5 %
Bien 60 %

9

INAUGURATION :

Non 38 %

Moyen 15 %

Oui 62 %

Mauvais 0 %

Non répondu 0 %

Non répondu 20 %

Êtes-vous allé à l’inauguration et au buffet d’inauguration de la manifestation ?

8

10
Très bien 27 %
Très bien 14%

8

Non 85 %
Oui 15 %
Non répondu 0 %

Bien 48 %

Bien 49%

Moyen 9 %

12
Moyen 9%

Mauvais 2 %

Très bien
Mauvais
1% 14%

Manque de personnel sur le stand 43 %

10

Manque d'information 15 %

Manque
Autre
raison de
6 %temps 30 %
Non répondu 14 %

49% 27%
NonBien
répondu

7

Manque de temps 30 %

personnel sur le stand 43 %
NonManque
répondude
6%

Moyen 9%

Manque d'information 15 %

Mauvais 1%

Autre raison 6 %

Non répondu 27%

Non répondu 6%

11

Précisions :
Vu personne ! Le mauvais temps avait peut-être décalé l’heure ! ! !

Très bien 5 %

La pluie !!!

11

Bien 60 %

Les élus d’Amiens Métropole.
Pas d’annonce sono mais sans doute en raison de la météo à ce moment

Non 38 %

Moyen 15 %

9

62 %
Pas d’attrait sur l’environnement du podium au moment du discours, nous n’avonsOuipas
participé au buffet,
nous avons eu l’impression que les gens n’avaient pas mangé depuis un certain temps.

Très bien
Mauvais
0% 5%
60 % 20 %
NonBien
répondu

Non répondu 0 %

Nous avions prévu d’être 4 personnes à ce moment-là pour permettre à 1 personne de se détacher.
J’ai pu y passer rapidement pour “ontestepourvousenpicardie” mais ai été rappelé

Non 38 %

Moyen 15 %

Nous avons tenu le stand de cocktail d’inauguration et nous avons beaucoup de succès
!%
Oui 62

Mauvais 0 %

9

Occupés sur le stand de l’association (8)
Non répondu 0 %

Non répondu 20 %

Très bien 27 %
Bien 48 %
Non 85 %
Oui 15 %

12

7

Oui 15 %
Non répondu 0 %

Très bien
Mauvais
2 % 27 %
48 %14 %
NonBien
répondu

Non répondu 0 %
Non 85 %

Moyen 9 %

12
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Moyen 9 %
Mauvais 2 %
Non répondu 14 %

Bien 60 %
Moyen 15 %
Mauvais 0 %

ANIMATIONS

Non répondu 20 %

Qu’avez-vous pensé des animations proches de votre site ?

Très bien 27 %
Bien 48 %
Moyen 9 %

12

Précisions :

Pas eu le temps d’en profiter

Rien dans le cloître

Nous n’avons pu voir que Lafleur avec Laurent
Devisme

Toujours très bruyant ! mais il y a un mieux cette
année, PAS de présentateur itinérant ! ! De toute
façon on ne comprenait rien à ce qu’il disait. C’est
mieux ainsi.

Mauvais 2 %

Nous craignions qu’il n’y ait du bruit, mais l’appréhension n’était pas justifiée.

Non répondu 14 %

C’est très important

Nous sommes passés juste après « l’association »
TARANTA SWING DANSE qui propose également
les mêmes danses que dans notre association. un
éloignement dans les temps de passage aurait été
mieux pour la diversité proposé au public.

Peu d’animation ; stand d’animation pas vivant
« en attente du client »

Nous avons adoré la chorale de la Lune et surtout
les Maquisards de la poésie. Le son était parfois
un peu fort pour pouvoir discuter aisément avec
le public mais nous bénéficiions d’un super stand
alors ça valait le coup de parler un peu plus fort.

Je n’ai pas eu le temps de les voir

Je n’ai pas eu le temps de les voir !

Les animations de chants et de danses sur le
parvis de la Maison de la Culture amènent une
ambiance agréable.

Trop bruyant

Les Animations animées et riches de l’entrée
devraient profiter à l’ensemble des participants.
C’est aussi ça la découverte des Associations y
compris pour nous-mêmes. Selon l’emplacement
vous ne profitez de Rien.

Je n’ai pas pu y aller étant seule à tenir mon stand

Bruyant

Variées, elles nous ont fait découvrir des disciplines que nous ne connaissions pas
Pour nous faire accepter le cloître, il y avait
paraît-il des animations prévues tout au long de la
journée. Nous en avons vu très peu !!!!!!!

15

Aucune animation visible
Nous avons profité de la musique et de la danse
devant la MCA
Très bien 31 %
Très bien 35 %

13

Bien 44 %
Bien 51 %

Si vous avez proposé une animation,
êtes-vous satisfait des moyens mis à votre disposition ?
Moyen 20 %
Mauvais 5 %
Non répondu 0%

Très bien 31 %

13

Bien 44 %
Moyen 20 %
Mauvais 5 %
Très bien0%
53 %
Non répondu
Bien 39 %

18

Moyen 8 %
Mauvais 0 %
Non répondu 0 %

15

Précisions :
Peu de visibilité donc peu de passage
Les plots orange autour des tatamis ont compliqué
la prise de photos. Ces photos sont un vecteur important de notre communication (sites, Facebook)
et un plot fluo en plein milieu de l’image n’est pas
ce qu’on veut montrer aux gens…
Au début nous étions prévus dans le gymnase
alors que nous avions demandé une petite salle
fermée. Ça s’est bien arrangé et nous avons
finalement bénéficié d’une salle.
Grande scène couverte et technicien très à
l’écoute

16

Un excellent accueil des membres de la MAAM
qui nous avait assurés alors que nous étions
programmés à 17 h 55 que nous aurions nos 20 mi-

Très bien 53 %

Moyen 12 %

nutes de présentation tout de même et un grand
Mauvais 2 %
merci au technicien son pour son professionnalisme et sa
gentillesse.
Non répondu 0 %
Clés usbTrès
non
lues
bien
35 %sur la scène Dewailly
Les techniciens ont hâte de récupérer leur matéBien 51 %
riel avant que les stands soient vides
Nous avions
l’initiation à la marche
Moyen proposé
12 %
nordique. Pas de pub sur cette pratique !
Mauvais 2 %

Une belle scène couverte.
Non répondu 0 %
Très bien 51 %
Bien 41 %
Moyen 7 %
Mauvais 1 %
Non répondu 0 %

Très bien 51 %
Bien 39 %

18

Qu’avez-vous pensé des animations proposées aux enfants (chasse au trésor,
espace enfance) ?
Bien 41 %
Moyen 8 %
Mauvais 0 %
Très bien 18 %
Non répondu 0 %
Bien 30%
Moyen 2 %
Mauvais 1 %
Non concerné 49 %

16

Précisions :
Peu de communication / pas de visibilité (7)
J’ai entendu plein d’enfants et familles très
contentes de la chasse au trésor
Plus de jeux à Dewailly comme les années
précédentes avec la ludothèque
On organise la même chose ou presque à
Marrakech, l’année prochaine on va y penser

Moyen 7 %
Mauvais 1 %
Non répondu 0 %
Non 83 %
Oui 17 %
Non répondu 0 %

Très bien 18 %
Non répondu 0 %
Bien 30%
Moyen 2 %

Non 83 %

Mauvais 1 %

Oui 17 %

Non concerné 49 %

Non répondu 0 %

14

19
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Non répondu 0 %

SIGNALÉTIQUE ET COMMUNICATION :
Qu’avez-vous pensé de la signalétique (panneaux, plans, noms des stands…) ?
Précisions :

15

Isolé dans le cloître
À condition que certain ne change pas
l’emplacement de leur stand des priorités de
dernière minute ont été effectués à la tête des
clients

Très bien 35 %

15

Bien 51 %

Une signalétique renforcée pour accéder
rapidement aux stands qui intéressent

Moyen 12 %

Numéro à mettre en extérieur avec indication et
un peu plus gros en écriture

Mauvais 2 %
Non répondu 0 %

Très bien 35 %
Bien 51 %

Dommage de ne pas indiquer qu’il y a des stands
à l’étage en « fléchage au pied d’escalier ». Et
aussi sur la porte de la fameuse salle du premier
étage. Les gens ont beau avoir un plan, le
fléchage c’est beaucoup plus parlant.

Certains panneaux de signalisation des
associations n’étaient pas visibles de puis les
allées parce que mis à l’horizontal devant le
stand.
le nom de l’association sur la grille au fond du
stand, n’est pas très visible
Il faudrait peut-être accrocher le panneau avec
le nom et numéro du stand directement sur le
chapiteau et non sur la grille dans le fond, pour
plus de visibilité
Trop de barricades trop de barrières
Concernant les associations installées dans le
cloître, il faudra les signaler autrement et éviter
la présence d’une scène juste à côté de l’accès
à ce cloître.

Pas simple selon le côté où vous venez !!! le
mieux serait de fixer l’entité dans le milieu du
stand.

Moyen 12 %
Mauvais 2 %
Très bien 51 %
Non répondu 0 %

Bien 41 %
16 Estimez-vous avoir été suffisamment informé sur le déroulement et l’organisation de la manifesMoyen 7 %
tation ?
Mauvais 1 %
Non répondu 0 %

Précisions :
10e participation donc facile à comprendre.

Très bien 51 %

16

Impossible de se rendre à la réunion
d’organisation fin août et aucun compte
rendu n’a été envoyé ou aucun contact nous a
appelés pour nous donner des informations sur
l’organisation du jour j.

Bien 41 %
Moyen 7 %
Mauvais 1 %

C’est la mairie de Rivery qui a fait le nécessaire

Non 83 %
Non répondu 0 %

Personnellement non car j’étais aussi bénévolat
et conviée à une réunion d information je reçois
un premier mail qui fixe le rdv à 17 h j’appelle la
Maam pas sur du lieu de rdv au téléphone on me
précise que la réunion était à 18h j’arrive donc à
l espace dewailly à 18h la réunion était fini info
contre information ça ne va pas

15

Oui 17 %
Non répondu 0 %
Très bien 31 %

13

On pensait qu’on était situé dans le même stand
que les autres structures culturelles… mais en
fait, c’était top d’être tout près mais pas avec !
j’avais eu la chance de pouvoir participer à la
formation le samedi d’avant sur la tenue d’un
stand : très complémentaire !
Nécessité d’assister à la réunion préparatoire,
ce qui pose problème quand on est absent.
Nécessité d’envoyer un petit vade mecum aux
absents.
De bons apports d’infos par le site, les mails, la
réunion et aussi le jour J

Très bien 35 %

Bien 44 %
Bien 51 %

19

Moyen 20 %
Non 83 %

Moyen 12 %

Mauvais 5 %
Oui 17 %

Mauvais 2 %

Non répondu 0%
Non répondu 0 %

Non répondu 0 %

Êtes-vous satisfait des échanges avec les organisateurs, techniciens, bénévoles ou personnels
d’accueil ?

19

18

Précisions :

Très bien 53 %

Mon échange téléphonique quelques jours après la réunion pour connaître notre emplacement et notre
horaire de démo : personne très aimable et serviable (quelqu’un de l’accueil je crois)

Bien 39 %

La mairie de Rivery a pris tout en compte

Moyen 8 %

Très bien 51 %

Bien 41 %
Très Bien sauf le café à la macu, où l’équipe n’a trouvé le fonctionnement
du perco que pour 11 h 30

16

Équipe au top !

Moyen 7 %

Mauvais 0 %

Aucuns soucis : les jeunes de l’accueil étaient conviviaux avec le grand public mais aussi avec nous

Non répondu 0 %

Il y a eu une alarme la réunion d’information question réponse a été écourtée

Mauvais 1 %

0 % peu de monde, on nous y a
Alors que nous avions demandé de ne plus être dans le cloîtreNon
carrépondu
on y voit
remis sans pouvoir éventuellement changer de place

Très bien 18 %
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Bien 30%
Moyen 2 %

Non 83 %

Bien 51 %
Moyen 9%

Moyen 12 %

Mauvais 1%

Mauvais 2 %

Non répondu 27%

Non répondu 0 %

Aviez-vous connaissance de la thématique de cette année ?

Très bien 51 %
Bien 41 %

16

Non 38 %

Moyen 7 %

9

Oui 62 %

Mauvais 1 %

Non répondu 0 %

Non répondu 0 %

Y avez-vous participé ?
Pourquoi ?
Cela concerne notre cœur de métier !
Pas de notre spécialité (gym d’entretien Messieurs
moyenne 63 ans)

Non 83 %

Un film de FR2 un senior aide une jeune entreprise
Oui 17 %
Non répondu 0 %

19

Parce qu’elle concerne directement notre
association. Nous nous battons pour toucher toutes
les classes d’âges, notamment les plus jeunes.
Nous progressons, mais avons encore des progrès
à faire.
Notre objectif est de répondre aux publics par une
7
présence continue
Pour cibler l’information sur la mémoire du risque
Proposition d’ateliers intergénérationnels
Act English brasse des enfants, ados et adultes et
pour la première fois des animations entre âges
différents étaient proposées. Je trouve cela riche.
Notre activité est aussi intergénérationnelle
Manque de temps (15)
Manque d’informations (5)
Plus ou moins dans la mesure où nos cours sont
tout publics, des petits aux seniors.
L’association encadre des activités depuis l’enfance
jusqu’aux seniors

Qu’en avez-vous pensé ? :
Thème important et bien développé
Toujours des thèmes intéressants !!
Cela renforce le lien social pour lutter contre les
inégalités / exclusions.
Pas assez développé
La thématique était tout indiquée, nous
sommes tous concernés par les relations
intergénérationnelles.
bonne idée
Idéal pour tenter de mobiliser jeunes et moins
jeunes.

Notre association fait côtoyer des générations de
15 à 85 ans
Notre activité est ouverte à tous sans distinction de
génération
Nous sommes une association multi-générationnel
avec des adhérents de 18 à 77Non
ans85 %
Parce que c’était justement la Oui
thématique
!
15 %
Nous faisons pratiquer la méditation. Il n’y a pas
Non répondu 0 %
d’âge pour cela.
Sans avoir proposé de démo, nous n’avons pas
participé directement, mais bien indirectement
Notre association souhaite aussi faire connaître
notre mission aux petits et aux grands.
Nos bénévoles étant répartis sur le Département,
les bénévoles d’Amiens apporteront leurs propres
réponses au président
Indirectement oui, car nous sommes ouverts à tous
des 8ans, et sans limite d’âge
On a essayé de sensibiliser les gens sur le monde
étudiant mais n’avait pas d’animations spécifiques
Car c’est l’ADN de notre association
Trop de travail, j’enseigne seule au sein de mon
école de Danse.

La thématique était très intéressante mais
malheureusement peu suivie par les stands nous
entourant.
Très bonne thématique. A chaque âge, on peut
amener des compétences, du savoir-vivre et pouvoir
se les partager est formidable.
Cette intergénérationalité est une excellente idée
pour donner une vraie image de la ville offerte et
ouverte à tous.
Il aurait fallu le rappeler lors des animations. Le
thème était assez peu connu des visiteurs que nous
avons rencontrés

Les thématiques sont toujours intéressantes car
elles peuvent apporter de la cohérence sur un
événement comme celui-ci
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POURRIEZ-VOUS INDIQUER :
Ce qu’il vous paraît vraiment nécessaire de
conserver :

Ce qui pourrait, selon vous, être amélioré :

La chasse au trésor.

Sonorisation à l’extérieur (haut parleur).

Pour ce qui nous concerne, le sport, les disciplines parentes ensemble : sports
de crosses, sports de ballons, sports de raquette, danse, etc.

La visite des radios locales dans tous les stands.

Les aires de démonstration, les paniers repas.

La gestion des boissons pour les exposants : 5 jetons semblent peu quand il y a
beaucoup de personnes sur le stand.

L’organisation.
Les paniers repas, les aires de démonstration.
Un présentateur pour les animations.
Date et organisation.
La méthode d’organisation.
Tentes abris pour les associations.
Ne pas être le dernier de la file, conserver un plan ou un accueil personnalisé
(ouverture des portes de la MCA des deux côtés au lieu d’un seul malgré
VIGIPIRATE).

Signalétique.

Communiquer sur le fait qu’il y a des stands au Cloître Dewailly.

La recherche des clubs selon une thématique (sport de combat, sport collectif,
musique, THÉÂTRE, etc.), pas assez visible dans le plan fourni pour l’agora.
Les panneaux.
Le classement des clubs en fonction de leur activité plutôt que par ordre alphabétique. Les visiteurs recherchent une activité à pratiquer, pas un nom.
Revenir à Mégacité.
Restauration.

Une thématique.

C’est la première année que nous « utilisons » le point de distribution de boissons de la MCA, du fait de notre emplacement, et il n’était pas au point… Pas
ouvert avant 10 heures (même un peu plus). En tout cas, c’est la première année
où nous constatons un couac ! (Habituellement, au cloître, pas de soucis).

les animations et la répartition des stands par spécialité.

Une meilleure animation.

Une bonne organisation de manière générale.

La signalétique.

les pôles thématiques si l’on est dans celui que nous avons demandé.

Le positionnement des clubs sportifs (les nouveaux devant et les anciens au
fond)… Les anciens clubs sont déjà connus, ils ne devraient plus avoir les
stands situés à l’entrée…

L’initiative en elle-même.

Les différents lieux d’expositions - la signalétique.
La bonne humeur.

Bénéficier d’une meilleure place (stand) par rapport au secteur d’activité !

Les chapiteaux.
Une organisation bien rodée et très chouette, c’est toujours une journée
sympathique.
L’organisation, la logistique.
L’organisation concentrée dans ce triangle de trois sites spécifiques.
L’ambiance de cette journée, l’identité des différents lieux.
Les animations en plus des stands.
Les plans et annuaires des associations distribués à l’entrée de l’Agora.
Éco cup.

Les emplacements.
Nous sommes satisfaits. Peut-être, cependant, les échanges entre les associations qui visent les mêmes objectifs afin de mutualiser, dans l’avenir, les actions.
Des animations en déambulation.
Éloigner les animations bruyantes des stands.
L’accès pour apporter le matériel sur les stands - les boissons.
La chaleur dans le secteur piscine est abominable.
Des grilles cadi plus hautes car plus adaptées à certains documents.

L’organisation est vraiment très bien effectuée.

Afin d’éviter les inondations dans les pagodes, peut-être faudrait-il si c’est
possible moins les coller dans les caniveaux afin de laisser un léger espace pour
évacuer l’eau en cas de forte pluie.

La formation sur la tenue des stands.

L’accès à la restauration.

Sport et Pleine air dehors.

L’accessibilité du Coliseum pour décharger et charger le véhicule. Si l’on pouvait
baisser la borne d’accessibilité le matin et le soir.

Les regroupements par thématiques/les animations sur les scènes.

La date : septembre.
L’organisation.

La signalétique ou fléchage à la maison de la culture manque. Surtout quand on
est à l’étage. Chaque année on doit vous le dire, mais est-ce possible de faire
sans ?

Un thème commun à toutes les associations.

Le café ; -)

Boisson.

Multiplier les interviews radio sur d’autres antennes que Radiocampus.

Le nom d’agora mais revoir le contenu de cette manifestation normalement
culturelle.

L’endroit de la manifestation. plus la simplicité de stationner pour les visiteurs,
faciliterait leur venue.

Une scène couverte pour la Danse !

L’affiche : pour celui qui sait ce qu’est Agora, ça va. Pour d’autres, l’affiche n’explique en rien qu’il s’agit d’un salon où les associations d’Amiens présentent
leurs activités.

Cette édition était un bon cru. Il faut donc poursuivre en ce sens.

Répartition des stands et thèmes. (11)
L’ensemble, la manifestation en elle-même. (25)

Un animateur permanent au micro qui pourrait se rendre dans les stands
Le fait que certaines associations arrivent bien après l’ouverture (11 h 30) et
repartent bien avant la fermeture (16 h 30).
La répartition des stands.
Utilisation des Qr barcode, pour conserver les coordonnées de l’asso qui nous
intéresse sur notre smartphone ?
Solution de secours pour les démonstrations en extérieurs.

Réponses des associations participantes au questionnaire sur Agora 2017 • page 7

les démonstrations, ateliers…

Autres observations et propositions :

Le jour. Dimanche serait préférable.
Le coût d’un branchement électrique.

Pas de possibilité de retourner les éco-cups après la manifestation, la buvette
avait fermé en avance.

La signalétique.

Peut-être une deuxième table pour les exposants.

Le prix de la location du stand nous semble élevé, surtout le coût de l’électricité
qui a été rajouté.

Nous laisser avec une ouverture sur la rue, les lieux de passage.

Il serait souhaitable que le vendredi la porte arrière de la MCA soit ouverte c’est
plus facile pour se garer et décharger le matériel

De nombreux champs du questionnaire n’admettent que des chiffres et pas de
phrases.

Il faudrait penser aux conditions météo, qui gâchent la manifestation repenser
l’endroit, regrouper le tout sur 1 même site.

Ras.

Il reste à améliorer les possibilités de stationnement pour les personnes à mobilité réduite. Plusieurs adhérents à notre association ont rebroussé chemin, n’ayant
pas pu trouver de place de stationnement à proximité.
Peut-être des flèches pour inviter les visiteurs à monter vers le gymnase et la
coursive de la piscine.
L’affiche n’indique pas qu’il s’agit d’associations sportives, certaines personnes
pensent qu’il s’agit d’associations type Téléthon qui perçoivent des dons.
Il manque toujours des poubelles sur les sites.
C’est trop tard dans l’année pour prendre des inscriptions (déjà bouclé).
La sociabilité, l’information, il faut qu’AGORA conserve son objectif associatif
et de réserver un espace pour les associations d’origine étrangère pour faire
Connaître leur culture.
Trop chaud au promenoir piscine.
Éclairage et visibilité (notamment dans les chapiteaux). (9)

PAS DE CODE WIFI ET PAS DE CONNECTION POSSIBLES.

Il serait peut-être judicieux de mélanger un peu plus les associations ; il est
compliqué de proposer les mêmes services dans le même couloir ! nous étions
6!
Nous nous demandons si notre association a sa place dans ce genre de
manifestation car nous n’avons pas d’activités à proposer aux personnes
intéressées sur l’année.
Commencez les démonstrations vers 13 heures. Nous estimons que 10 heures
du matin n’étaient pas la bonne heure pour faire une démonstration, car
les jeunes publics et les autres visiteurs n’arrivent sur le lieu qu’à partir de
13 heures-14 heures.
Abbeville Créations peut aider AGORA 2018 à améliorer les stands, proposer
des défis portraits vidéos de chaque association (communication audiovisuelle).
Le manque de fréquentation de la matinée est dû au mauvais temps, donc c’est
indépendant des volontés de chacun ! Bonne fréquentation à partir de 16 h 00 !
Une réflexion préalable sur l’importance de la thématique choisie afin que
toutes les associations s’en emparent et qu’elles soient ainsi mieux mises en
évidence par tous.
Le public a manqué de guide à emmener à partir de 17 h 30.
Attention à ne pas trop coller les pieds des installations proches des caniveaux.
Revoir les attributions des places en tenant compte des souhaits des
participants.
Permettre l’accès dès 18h15 au lieu de 19h pour charger le matériel en fin de
salon.
VISIBILITÉ DE TOUS.
Un salon sur 2 jours : samedi et dimanche ?
Pourrions-nous changer du pôle interculturel, vers le pôle cultures étrangères ?
ainsi installer notre stand à la MCA en 2018 ? Nous l’avons déjà installé sous le
chapiteau, rue Marc Sangnier, rue Gresset (2 fois).
Je trouve qu’il pourrait être intéressant de proposer 4 rencontres dans la
journée qui soient des conférences « retour sur expérience » avec comme
thématique : mise en œuvre d’un financement participatif, utilisation de
helloasso, créer un site internet gratuit avec wordpress, utiliser les logiciels
libres dans une asso…
Le stationnement illicite non verbalisé pour ceux qui sont stationnés derrière la
maison de la culture alors que par respect nous nous sommes stationnés sur les
boulevards.
S’il y avait la possibilité d’avoir un macaron exceptionnel (en accord avec
Amiens Métropole) pour garer au moins une voiture près du site ce serait
sympa.
PRISE ÉLECTRIQUE POUR LES ORDI
Beaucoup de visiteurs m’ont fait part de difficultés de stationnement. Beaucoup
souhaiteraient que le stationnement soit gratuit le jour d’Agora.
Le tarif de l’inscription est de plus en plus élevé, notamment si l’on prend une
alimentation électrique…
Merci à la Maam et aux bénévoles. (11)
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